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DE PARLEMENT,
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QUI condamne PIERRE PILEERT à être

pendu
^
par l Exécutent de la Haute'Jujîtce

,
a

une potence qui pour ceh effet fera plantée dans la

Place de ùreve
y
pour vols déefets par lut commis

avec effraction, |
%

EXTRAIT DES REGISTRe4dU PARLEMENT,
'I

Du vingt OHobrc mil fcpt tint jçîxantt^dix'muf,

VU par la Chambre des \%cations le procès
criminel fait par le PrévôtMe Paris , ou fon

Lieutenant Criminel au Châtelet
|
à la requête du

Subftitut du Procureur Général duÎRoi audit Siège,
demandeur & acculàteur , contre Pierre Pilfert

,

defendeur & aceufé
, prifonnier es prifons de la

Conciergerie du Palais à Paris, appellant de la

Sentence rendue fur ledit procès le 1 5 Septembre
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Ï779’ laquelle ledit Pierre Pilfert a été dé“ •

claré duement atteint & convaincu d’un vol d’habits,

hardes , houfle de cheval , & autres effets men-
tionnés au procès, fait avec effraction la nuit du
premier Décembre 177^, dans une maifon dans

laquelle il avoir ci-devant fervi en qualité de Do-
' meflique , & véhémentement fufpeà de plufieurs

autres vols dans différentes maifons, ainfr qu’il efl

mentionné au procès; pour réparation de quoi, il

a été condamné à être pendu & étranglé jufqu’à ce

que 'mort s’enfuive
,

par l’Exécuteur de la Haute-

Judice , à une potence qui pour cet effet feroit plan-

tée dans la Place de Greve
;
fes biens ont été déclarés

acquis & confifqués au Roi, ou à qui il apparrien-

droit , fur iceux préalablement pris la fomme de

deux cens livres d’amende envers le Roi , en cas

que confifcation n’ait pas lieu au profit de Sa Ma-
jefté. Il a été dit aufîi que ladite Sentence feroit , à

la diligence du Subflitut du Procureur Général du

Roi , imprimée
,
publiée & affichée dans tous les

lieux ôc carrefours accoutumés de la ville
,
faux-

bourgs & banlieue de Paris, & par-tout où befoin

feroit. Oui ôc interrogé en la Chambre ledit Pierre

Pilfert fur fes caufes d’appel ôc cas à lui impofés ;

Tout confidéré.

LA CHAMBRE dit qu’il a été bien jugé par

le Lieutenant Criminel du Châtelet , mal & fans

griefs appellé par ledit Pierre Pilfert ôc l’amendera ;
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ordonne qu’à la requête du

Roi, le préfent Arrêt fera imprime .publie & affiche

dans tous les lieux & carrefours accoutumes de la

ville ,
fauxbourgs & banlieue de Pans , & par-tout

où befoin fera ; & ,
pour le ^re mettre a execu-

tion, renvoie ledit Pierre Pilfert pnfonnier par-

devant le Lieutenant Criminel du Châtelet. Fait eu

Parlement en Vacations ,
le vingt Oftobre mil fept

cent foixaiite-dix-neuf. ColUtionné ÎSourichel.

Signé D U F R A N C,

À PARIS, chezP.G.SiMON, Imprimeur du Parlement,

rue Mignon Saint jindre-des-Ates f
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